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Résumé 
Les décideurs sont de plus en plus confrontés aux problèmes liés à la surcharge d’informations fournies par Internet. Cette surcharge d’information 

concerne non seulement le nombre d’informations reçues mais également leur fiabilité, leur diversité et leur facilité d’interprétation. Nous nous 

sommes intéressés plus particulièrement dans cette communication à la facilité d’interprétationdéclinée sur 3 aspects : l’isolement des informations, 

leur traçabilité et le traitement des doublons.Nous montronscomment faciliter l’interprétation de données numériques au service de la décision compte tenu 

du fait que les décideurs veulent des informations courtes, mais contextualisées.Notre apport passe par l’intégration de deux artefacts (Aproxima et 

Alhena) en un outil utile et utilisable pour le décideur.  
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1 Introduction 
Au sein des organisations,Internet a permis une réduction systématique des obstacles de communication remplaçant les intermédiaires qui traditionnellement 

filtraient les données et produisaient des résumés pour les décideurs  [1,2].En conséquence, les décideurs sont obligés de faire face à une charge de plus en plus 

importante de données mais dans le même temps leur capacité innée de traitement des données ne change pas, et, il est donc pratiquement impossible de prendre 

connaissance de toutes les données reçues  [3]. 

 

L’utilisation d’Internet comme support à la prise de la décision stratégique  soulève toutefois de nombreux problèmes : tout d’abord, il est difficile de détecter 

des données pertinentessur Internet car le volume, la variété et la qualité de ces données issuesde ce média rendent difficile leur utilisation ; cela requiert des 

processus de traitement et de transformation numériques [4].  Ces processus de traitement sont généralement inconnus des décideurs. 

 

Pour résoudre la problématique de la surcharge de données des sources numériques, l’équipe de recherche du professeur Lesca1 a cumulé des connaissances 

matérialisées sous la forme de méthodes et d’artéfacts [5–7]. Ces connaissances ont cherché à combiner des connaissances théoriques et des pratiques 

professionnelles avec un double objectif : donner des solutions réelles aux preneurs de décisions stratégiques par rapport à l’utilisation de données numériques, 

mais aussi, pour les chercheurs, comprendre la problématique de la surcharge et l’éclairer théoriquement. 

 

Grâce à des recherches ultérieures menées au sein de notre groupe de recherche nous avons montré que la surcharge d’information est un concept qui va au-delà 

du volume ou de la quantité de données  [6], ce constat confirme les conclusions du travail de Bettis-Outland [4] sur la multi-dimensionnalité de la surcharge.  

Le traitement du volume de données est le premier pas dans la lutte contre la surcharge des données.  Mais il est nécessaire de tenir compte des autres aspects 

de la surcharge liés à la diversité,la fiabilité des sources et la facilité d’interprétation de l’information. 

 

L’objectif de cetterecherche est d’atténuer les effets négatifs de la surcharge causée par les difficultés d’interprétation dans le processus de la prise de la décision 

stratégique grâce à l’integration d’outils existants à la manière d’un artéfact informatique  [8,9].La présente recherche considère que le problème du volume de 

données et celui des sources d’information ont été traités préalablement.    

 

Pour l’intégration des outils via l’artefact informatique, nous avons sélectionné des concepts théoriques liés à la surcharge d’information  [2,4,10] et aux 

caracteristiques d’une donnée de qualité pour les décideurs, notament trois critères : (1) le manque de contexte, (2) la traçabilité et (3) les doublons.  Ces critères 

ont émergé comme importants après avoir utilisé des artéfacts informatiques  [11]. 

 

                                                      

1 Équipe de recherche appartenant au laboratoire CERAG/CNRS/UMR 5820 de l’université de Grenoble.  Information sur l’équipe disponible sur http://www.veille-

strategique.org/ 

http://www.veille-strategique.org/
http://www.veille-strategique.org/


2 Contexte et question de recherche 

2.1 On parle de surcharge d’information mais, de quoi s’agit-il ? 

Le concept de surcharge ou « overload » apparaît formellement dans les travaux sur le modèle mathématique de la communication de Shannon et Weaver  [12] 

où il a été associé à la capacité du canal. Si la capacité du canal est dépassée, alors, la communication se trouve dans une situation de surcharge et cette condition 

réduit la possibilité de recevoir l’information  [12]. 

 

Dans le cadre des systèmes d’information, Toffler  [13] a popularisé le terme « information overload ». Selon Toffler [13], la surcharge d’Informations est 

causée par la quantité excessive d’information. En réalité, si une personne a des difficultés à comprendre une question et prendre des décisions, cette 

incompréhension peut-être causée par la présence de trop d'informations  [13,14]. C’est grâce à Toffler que le terme « information overload » est fréquemment 

utilisé comme une notion de réception d’un trop plein d'informations.  

 

Les recherches sur la surcharge d'informations pertinentes dans les Sciences de gestion ont été menées dans les domaines de la comptabilité  [15]. Les recherches 

effectuées par Schick [15]se concentrent sur la performance (en matière de prise de décision adéquate). Selon Schick [15] la performance d’un individu varie 

en fonction de la quantité d'informations auxquelles il a été exposé et du temps disponible dont il dispose. En conséquence, une surcharge d’informations perturbe 

l'individu, elle nuit à sa capacité d'établir des priorités et finalement, elle rend plus difficile la prise de décision  [15,16]. 

 

Nelson reprend le problème du point de vue des systèmes d'information  [10]. Selon cet auteur, la surcharge d’information est l’impossibilité d’extraire de la 

connaissance d’un volume considérable d’informations. Le volume est défini comme [17]« a greater number of data, more materials, more items, and more 

detail. Users are provided with information, both useful and useless. Users must learn quickly how to sort out and choose the useful information ». 

 

En continuant dans l’optique des systèmes d’information émerge le terme de capacité de traitement d’information  [2,18]. Selon les études de Schultz [2] la 

surcharge d’informations concerne l’écart existant entre l’information reçue et les limitations de son traitement. C’est cette dernière définition que nous retenons 

dans cet article ce qui suppose d’aborder la surcharge d’information non pas uniquement sous l’angle de la quantité d’information mais également de la capacité 

de traitement des informations. Le traitement de l’information intègre des étapes d’extraction, d’analyse, de présentation, de diffusion et d’interprétation  [3] et 

la surcharge peut être présente à chacune de ces étapes. 

2.2 La surcharge d’information sur Internet 

 

Paradoxalement, les TIC sont considérées comme la cause du problème de surcharge d'informations et en même temps sa solution  [2,19,20]. Depuis les années 

90, de nouveaux moyens d’accès à l’information sont apparus, et Internet a bouleversé le paysage de l’information et de la communication [21,22]. Actuellement, 

une abondance des données presque une infinité est disponible. Il est possible d’accéder à un univers de publications (de livres et de journaux) automatiquement 

grâce des appareils électroniques et en quelques clics  [23]. Cependant le volume croissant des informations numériques est difficile à gérer  [23,24].  

 



En effet, des recherches récentes suggèrent que le volume croissant des informations fournies par Internet ou d’autres moyens automatisés (par ex. le courriel), 

affectent la prise de décision, l'innovation et la productivité des employés des organisations. En conséquence, ces dernières, et sans le savoir, payent le prix fort 

pour cette surcharge d'information. Le problème est d’autant plus important que les individus dans les organisations ne savent pas comment lutter contre cette 

surcharge d'informations numérisée  [23]. 

 

De l’autre côté, les TIC peuvent limiter la surcharge d’informations grâce à l’utilisation de logiciels capables de recommander automatiquement des articles 

susceptibles a priori d’être pertinents (p.ex. Google Alerts, Copernic et My Yahoo)  [21,23,25]. La mission principale de ces technologies est d’aider les 

organisations à mieux maîtriser la surcharge d’information et à permettre aux individus de traiter l'information plus efficacement  [23]. L’efficience dans la 

gestion de l’information cherche à réduire le temps nécessaire pour localiser des contenus pertinents et ainsi limiter le temps de prise de décisions  [26]. 

 

Pour traiter la problématique de la surcharge d’information d’Internet il est nécessaire d’étudier la surcharge comme un concept multidimensionnel intégrant  

[4] : (1) la quantité (“quantity”), (2) la fiabilité (“quality”), (3) la diversité (“variety”) et (4) les facilités d’interprétation (“equivocality”) des informations à 

traiter par un individu, un groupe, système ou une organisation.  

 

Les aspects de fiabilité et de diversité sont associés à la source. Une source est considérée comme fiable si elle satisfait aux exigences de qualité  [27]. L’aspect 

de la diversité de la surcharge est lié aux différentes sources de données disponibles  [4]. La problématique des sources de données est devenu un objet de 

recherche ciblant principalement l’aspect de la fiabilité  [28]. L'aspect de la diversité a été peu étudié.  Cependant, cet aspect est de plus en plus important  [29]. 

 

En ce qui concerne la quantité, les recherches récentes suggèrent que le volume croissant des données disponibles de source numériques fournies par Internet 

ou d’autres moyens automatisés (par ex. le courriel et les réseaux sociaux), affectent la prise de décision, l'innovation et la productivité des ressources humaines  

[23,24]. 

 

D’un autre côté, l’aspect de facilité d’interprétation est associé à trois éléments (1) la qualité, (2) l’opportunité  [15] et (3) les multiples possibilités d’interprétation  

[4]. 

 

Le problème de la surcharge est complexe :il est difficile de traiter toutes ses dimensions en même temps. Notre recherche de type cumulative nous a permis 

d’avancer sur les aspects de la surcharge (Voir Tableau 1). Nous voulons nous concentrer sur l’aspect de la facilité d’interprétation, particulièrement la qualité 

des données, cet aspect sera repris dans la suite.   

 

 

 

Tableau 1  Artéfacts conçus au sein de l’équipe de recherche du professeur Lesca  

Aspect Artéfact 

Volume ou Alhena. [5].  Artéfact qui aide à la lecture des textes en proposant des regroupements de textes voisins. 



Aspect Artéfact 

 quantité AproximaV1 [30]. Artéfact conçu pour automatiser la recherche de données à caractère anticipatif sur Internet, ainsi que le passage de 

données brutes vers des informations plus concises et plus brèves utilisables dans la phase d’analyse du processus de veille anticipatif 

Diversité Aproximav2  [11].  Extraction de données de multiples sources sur Internet et stockage dans une base de données commune. 

Fiabilité Aproximav2  [11].  Utilisation de sources à caractère formel considérées comme fiables.  Cet aspect est considéré par notre groupe comme 

une opportunité de recherche, notamment dans le cadre des sources informelles telles que les réseaux sociaux. 

Facilités 

d’interprétation 

AproximaV2  [6].  Les décideurs reçoivent des « brèves » en temps réel et en quantité raisonnable.  Bien que nous ayons avancé sur 

l’aspect de la facilité d’interprétation, il reste un grand chemin à parcourir, surtout dans la conceptualisation de la qualité d’une donnée au 

regard d’un décideur 

 

2.3 L’aspect de Facilité d’interprétation.  Interprétation du terme « qualité d’une donnée » 

Une donnée de bonne qualité est une donnée concise, cohérente et compréhensible qui peut améliorer la capacité qu’ont les individus de l’interpréter et de 

l’utiliser. Un décideur est en mesure d’utiliser plus efficacement des données de bonne qualité que des données non structurées et/ou peu claires et/ou peu 

agrégées  [3]. La présence d’une donnée non structurée, produit des effets analogues à ceux d’une surcharge par la quantité. Les données numériques présentent 

cette difficulté car les données qui sont extraites et filtrées sont généralement peu ou pas structurées. Il est alors nécessaire de les transformer et de les présenter 

de manière adéquate en fonction des besoins du décideur [31,32].  Dans notre recherche, une donnée de qualité est appelée « brève ».   

 

La définition de « brève » sur laquelle nous nous appuyons dans cette recherche est celle donnée par Lesca  [7]: « Une brève désigne une information ramenée 

à ses mots essentiels de façon à être très courte... Une brève résulte de l’extraction de quelques mots essentiels à partir d’une donnée généralement documentaire 

pouvant compter parfois plusieurs pages (texte intégral) » .Une brève n’est donc pas un résumé. 

 

L’artéfact AproximaV2 est capable de fournir des « brèves ».  Après plusieurs interventions sur différents terrains pratiques, ont émergé des problèmes liés à 

l’interprétation de certaines brèves qui peuvent causer une désaffection de ces types d’artefacts  [6,11].  Ces problèmes peuvent se résumer ainsi : 

- Isolement des brèves.  Le problème dans ce cas semble venir d’un manque de contexte pour comprendre le sens de l’information  [6]. 

- Traçabilité.  La présentation de l’information ne permet pas de faire le lien entre une brève qui émerge aujourd’hui et une autre dans le passé.   

- Doublons.  Dans certains cas, les brèves sont similaires et il semble nécessaire de grouper les brèves avant de les présenter   [6]. 

Ces trois critères affectent de façon négative la qualité d’une donnée car ils rendent difficile son interprétation. Nous décrivons ci-dessous ces trois critères. 

 

2.3.1 Isolement des « brèves » 

Le problème est vu comme un manque de contexte par rapport à certaines brèves qui au premier regard sont incompréhensibles.  Le problème des rapports entre 

la connaissance du sens des mots isolés et la compréhension de la signification d'une phrase intéresse particulièrement la linguistique, la psychologie et la 

pédagogie  [33]. 

 



La compréhension implique certaines connaissances acquises antérieurement sur le sujet mais aussi, la possibilité de déceler les significations possibles d’une 

situation actuelle, par une démarche analytique ou synthétique.  La compréhension est un des précurseurs de l’utilité de l’information  [34].  Cette démarche de 

compréhension intègre trois niveaux  [34] : (1) la représentation littérale, (2) la représentation sémantique et (3) la représentation référentielle.  

 

Selon Heurley  [34]  la représentation littérale « préserve les caractéristiques formelles des énoncés comme par exemple les caractéristiques lexicales et 

syntaxiques : ordre des mots, voix passive ou active entre autres ».  La représentation sémantique   [34] « décrit sous la forme d'un réseau de propositions 

sémantiques interconnectées qui représente la « signification littérale » du texte ».  La représentation référentielle correspond à « ce à quoi le texte fait 

référence ».   

 

Les « brèves » permettent généralement d’induire « ce à quoi on fait référence », mais dans certains cas, les brèves obtenues grâce aux traitements grammaticaux 

et qui appartiennent à de nouveaux sujets ne permettent pas une représentation référentielle. Ce manque a été évoqué lors de plusieurs de nos expérimentations   

[6].  Notre problématique peut être résumée par la question de recherche suivante : « comment donner du contexte aux « brèves » pour atténuer le risque 

d’incompréhension ».  Nous avons fondé cette question de recherche sur le concept de représentation référentielle.   

2.3.2 Traçabilité 

La traçabilité est un élément clé de la qualité d’une donnée.  La traçabilité est définie par  [35] comme « le fait que l’on peut remonter aux origines d’une 

information pour vérifier toutes les étapes de son parcours et de son élaboration ». La source de l’information doit permettre de récupérer les données nécessaires 

et suffisantes pour connaitre (éventuellement de façon rétrospective) l’origine et l’évolution d’une information.   

 

Cependant, la traçabilité peut être vue différemment. Dans le développement d’une thématique (ou d’un événement) la traçabilité est définie comme la démarche 

qui permet d’expliquer son comportement en termes des faits passés et actuels.  La traçabilité est liée à la possibilité d’identifier l’impact d’un changement [36].  

Notre intérêt est donc d’identifier les « brèves » trouvées aujourd’hui et de trouver des candidates « brèves » voisines identifiées dans le passé permettant de 

faciliter la compréhension de l’évolution d’une thématique.  

 

2.3.3 Les Doublons 

Sur internet, il n’est pas rare de trouver des données identiques ou presque issues de sources différentes ou sous un format différent (HTML, PDF, Word,…) ou 

encore différentes archives d’un même document  [37].  La récupération de ces données identiques ou presque abaisse considérablement le nombre de réponses 

valides fournies à l’utilisateur  [38] ce qui d’après Berti-Equille  [39] a un impact sur les prises de décisions et entraine des coûts financiers importants.  

Dans la littérature, on parle de doublons pour qualifier ces données identiques ou presque. Mais comment déterminer si deux textes sont des doublons ? La 

majorité des recherches dans le domaine s’appuie sur une mesure de ressemblance ou une similarité pour identifier le degré de similitude entre deux textes  

[40,41]. Il existe un très grand nombre de ces mesures qui selon  [42] s’appuient sur 3 philosophies : 

- deux entités sont similaires si elles peuvent être comparées en termes de distance dans un espace qui le permet (similarité spatiale) par exemple la 

distance euclidienne, la distance de Manhattan,… 



- deux entités sont similaires si elles partagent plus de ressemblances que de dissemblances (similarité basée sur les attributs) par exemple l’Indice de 

Jaccard, la mesure de Dice, le ratio de vraisemblance, … 

- deux entités sont similaires si elles partagent des attributs et des relations entre des attributs similaires (similarité structurelle) par exemple la similarité 

basée sur SimRanck   [42] 

Dans cette recherche, nous nous appuierons sur la mesure de voisinage  [5] qui est une mesure de similarité basée sur les attributs. 

 

Pour préciser le contexte de notre recherche, nous proposons une intégration des artefacts produits au sein de l’équipe Lesca cherchant résoudre des problèmes 

particuliers de la surcharge de données.  Ces artéfacts sont Alhena et AproximaV2 lesquels seront présentés dans la suite.   

 

2.4 Question de recherche 

Suite aux travaux sur l’utilisation des sources numériques au service de la veille, notre travail veut approfondir une des dimensions de la surcharge 

informationnelle présente dans les sources numériques.  Cette dimension est la qualité de l’information. Une information est considérée de qualité quand cette 

information est concise, cohérente et compréhensible aux yeux d’un utilisateur  [43].  Le problème de l’information numérique est la contradiction certaine entre 

deux caractéristiques : (1) information concise et (2) information cohérente.   L’information concise est par définition une information courte mais qui conserve 

la signification requise par l’utilisateur.  D’un autre côté, une information cohérente est une information logique dans laquelle l’utilisateur peut enchainer ses 

connaissances [43].  Par conséquent, une information trop courte peut manquer de cohérence.  Nous souhaitons apporter une réponse à la question de recherche 

suivante : 

Comment faciliter l’interprétation de données numériques au service de la décision compte tenu du fait que les décideurs veulent des informations 

courtes, mais contextualisées ?  

3 Méthodologie de recherche 
Notre recherche s'inscrit dans une épistémologie constructiviste autour de la méthode de recherche ingénierique   [44] .  Cette méthode de recherche est, par 

certains de ses aspects, proche de la recherche action pris dans une acceptation large. Elle a comme double objectif de faire avancer les connaissances 

fondamentales des chercheurs en résolvant des problèmes des utilisateurs par la construction de connaissances actionnables.  Toutefois, la recherche ingénierique 

se différencie de la recherche action par l’activité d’ingénierie et de construction qu’elle suppose   [44] . Le chercheur, envisagé comme un « chercheur ingénieur 

», conçoit son modèle conceptuel, construit l’outil support de sa recherche et agit à la fois comme évaluateur et animateur dans sa mise en œuvre dans les 

organisations. Il contribue ce faisant à une meilleure connaissance des processus organisationnels complexes et à l’émergence de connaissances scientifiques 

nouvelles. 

3.1 Outil de support à la recherche : Intégration Aproxima – Alhena. 

L’outil support de notre recherche est une intégration des fonctionnalités entre deux artéfacts : Aproxima et Alhena. Ces artefacts seront présentés ensuite avant 

de proposer leurs particularités d’intégration 



3.1.1 Présentation d’Alhena 

L’artefact « Alhena » permet d’établir des rapprochements entre des textes. Il est basé sur la mesure de voisinage  [45] qui évalue la proximité entre deux textes. 

Cet artefact procède de la manière suivante : 

- Injection des textes dans la base de textes d’Alhena. 

- Prétraitement des textes : les textes sont lemmatisés et les mots outils sont supprimés à l’aide d’un anti-dictionnaire. 

- Évaluation de la proximité : la mesure de voisinage est calculée entre tous les textes : cette mesure s’appuie sur les mots communs, les synonymes et les 

mots cooccurrents. Une matrice de proximité est ainsi construite. 

- Synthèse et présentation des résultats : afin de réduire la complexité, est identifié pour chaque texte son plus proche voisin. Alhena construit ainsi « une 

constellation » i.e. un graphe orienté entre les documents (chacun pointe sur son voisin le plus proche). 

- Interprétation des résultats : lors de l’analyse des résultats, les utilisateurs peuvent choisir d’approfondir un sujet et donc de fournir à Alhena de nouveaux 

textes. 

 

 

 

 
 

3.1.2 Présentation d’Aproxima 

L’artefact « Aproxima » permet d’une part la recherche automatique de courts fragments de texte pertinents au sein d’un gros volume de données numériques 

brutes et permet d’autre part de fournir et diffuser ces informations de façon automatique et en temps réel à des utilisateurs préalablement identifiés.  

 

Au début du processus (Cf. Erro! Fonte de referência não encontrada.) l’utilisateur a l’idée d’une problématique parfois vague et il ne sait pas par où 

commencer sa recherche. Sur la base de mots-clés choisis par l’utilisateur, Aproxima fait une première recherche sur les sources disponibles et préalablement 

identifiées (étape 1). Le résultat de cette première recherche consiste en une collection de documents en texte intégral. Ces textes intégraux sont ensuite traités 

(étape 2) pour extraire des fragments de textes appelés « brèves ». Ces brèves sont extraites en fonction de deux critères complémentaires : un corpus grammatical 

représentant des actions futures (et par exemple des verbes conjugués au conditionnel ou au futur) et les mots-clés préalablement choisis dans l’étape 1. Ces 

Figure 1Version simplifiée de l’artéfact Alhena 



brèves ainsi extraites sont ensuite diffusées directement aux utilisateurs (étape 3). Ces derniers sont donc en capacité d’analyser directement les brèves et en cas 

de besoin peuvent demander un affinement de leur problématique de recherche initiale. Précisons que cette étape reste manuelle et qu’elle consiste en 

l’identification de nouveaux mots-clés.  

 

 

Figure 2 Version simplifiée de l’artéfact Aproxima 

3.1.3 Proposition d’intégration 

L’intégration proposée a été conçu comme un nouvel artefact qui est capable de fournir des brèves contextualisées aux utilisateurs. Nous présentons dans cette 

communication les détails de l’intégration schématisée à laFigure 3. 

 



 

Figure 3  Outil de support à la recherche 

L’outil proposé s’exécute en 6 étapes.  Les trois premières étapes sont réalisées par l’artéfact Aproxima visant l’obtention de brèves  [6].  Les étapes sont 

présentées ci-dessous. 

1. Étape 1. Recherche dans les sources numériques.  Cette première étape est le paramétrage de l’artéfact Aproxima.   

2. Étape 2. Stockage des textes intégraux.  Cette deuxième étape est l’extraction et stockage des textes intégraux auprès des sources numériques scrutées par 

Aproxima   

3. Étape 3. Obtention de brèves.  Étape de sélection des brèves faite par Aproxima grâce à l’utilisation des méthodes d’Analyse grammaticale. 

4. Étape 4. Préparation de brèves pour la diffusion.  Dans cette étape nous proposons l’intégration des artéfacts Aproxima – Alhena.L’intégration est présentée 

à la Figure 4. 



 

Figure 4  Préparation des brèves pour la diffusion.  Intégration Aproxima - Alhena 

Les sous-étapes sont détaillées ci-dessous : 

4.1. Transfert de full-texts à Alhena.  L’artéfact Aproxima rend disponible dans un fichier texte les full-texts obtenus via le traitement grammatical. 

4.2. Obtention de brèves contextualisées.  Alhena fait le traitement de full-texts. Ce traitement est composé par : 

4.2.1. Traitement de doublons.  Grâce à la mesure de voisinage les full-texts considérés comme doublons des autres full-texts sont identifiés et sont 

exclus. 

4.2.2. Représentation référentielle.   Pour chaque « brève » Alhena va identifier les full-texts voisins qui sont disponibles dans la base de données 

historique (base de données textuelle sur Aproxima) de full-texts.  Après l’indentification chaque « brève » traitée aura son contextualisation 

représentée sur : (1) les « full-texts voisins » et leurs dates de apparition, (2) les liens pour avoir l’accès au texte intégraux des full-texts voisins.  

Grâce à la représentation référentielle il est possible de donner une solution aux problèmes d’isolement de brèves et sa traçabilité.    Nous appelons 

au résultat de la représentation référentielle « brèves contextualisées » 

4.3. Transfert de brèves contextualisées à Aproxima.  Les « brèves contextualisées » sont transférées à l’artéfact Aproxima. 

4.4. Stockage de brèves contextualisées.  Aproxima fait le stockage des « brèves contextualisées » sur la base de données textuelles 

4.5. Diffusion de brèves contextualisées. Les « brèves contextualisées » sont l’objet d’un formatage sous la forme d’une page web.  

5. Étape 5. Lecture de brèves de la part de l’utilisateur.  L’utilisateur reçu les « brèves contextualisées » pour son analyse. 

6. Étape 6. Évolution de la cible.  Après l’analyse l’utilisateur pourra demander une nouvelle itération du processus. Cette demande peut inclure : (1) des 

nouvelles sources (ou exclure de sources existantes), des nouveaux acteurs et/ou nouveaux sujets de recherche exprimées en mots clés.  

4.2.



4 Expérimentation : Cas ABB.  

4.1 Contexte et enjeux de l’expérimentation 

Le personnage nommé ‘le manager’ dans ce qui suit, est le directeur général d’une entreprise industrielle comptant environ 2500 personnes : secteur connexe 

au secteur de l’énergie (électricité, gaz, pétrole…). Son souci permanent est d’assurer à son personnel un carnet de commande couvrant les quatre années 

suivantes. Ses décisions sont donc du type stratégique à moyen et long terme. Il sait qu’une très grosse réunion s’est tenue à Moscou il y a peu de jours à laquelle 

étaient conviés les dirigeants de près de 145 entreprises industrielles de taille internationale dont les noms n’ont pas été tous révélés par la presse économique. 

Notre manager n’a pas trop de difficultés à apprendre que parmi eux figure le PDG du groupe ABB. Aux yeux du manager ce groupe industriel pourrait être un 

client potentiel très important. Le manager s’intéresse donc au groupe ABB. Le manager est désireux d’en savoir un peu plus, mais comment faire ?  

Nous proposons à notre manager d’utiliser ses sources électroniques afin d’être en mesure de découvrir des informations pertinentes en fonction de ses 

besoins.Pour l’aider, nous avons utilisé l’intégration des artéfacts Alhena et Aproxima. 

 

4.2 Utilisation de l’artéfact proposé.  Intégration Alhena-Aproxima 

Nous reprenons ainsi les 6 étapes de la Figure 3 et son application est présentée ci-dessous à notre cas (Voir Figure 5). 

 

Étape 1. Recherche dans les sources numériques : 

Pour découvrir, au moyen de l’Internet, quelques informations qui permettront d’amorcer la recherche de potentiels signaux faibles, le manager fait usage du 

logiciel dont l’objet est, dans un premier temps, de faciliter la recherche d’informations pertinentes auprès de sources journalistiques spécialisées dans 

l’économie. Le point d’entrée réside dans l’utilisation de quelques mots sélectifs : dans le cas présenté ensuite ce seront  ‘ABB’, ‘stocker, ‘électricité’, ‘énergie’, 

‘solaire’, ‘soleil’ et ‘stockage’, 

 

Étape 2. Stockage des textes intégraux.   

Aproxima va interroger différentes sources d’informations sur Internet à l’aide des mots sélectifs sur une période donnée : de janvier à décembre 2014. 400 

informations sont extraites et stockées par Aproxima. 

 

Étape 3. Obtention de brèves.   

À partir des 400 informations stockées, Aproxima va procéder à la détermination de brèves. 44 brèves sont présentées au manager. 

 

Étape 4. Préparation de brèves pour la diffusion. 

Alhena calcule les mesures de voisinage entre chaque texte pour établir la liste des plus proches voisins de chaque brève identifiée par Aproxima mais également 

pour supprimer les doublons. De 1 à 4 voisins sont associés à chaque brève. 

 



 

Figure 5  Expérimentation du Cas ABB utilisant l’artefact proposé  

 

Étape 5. Lecture de brèves de la part de l’utilisateur.   

Notre outil présente donc 44 brèves au manager. Voici son analyse : 

Le manager lit la première brève : 

 



17/12/2014 

Cacher 

Titre(s) : ABB se renforce au Japon en s’alliant à Hitachi; Le groupe suisse crée une coentreprise avec le conglomérat japona is. 
Il veut profiter de la libéralisation à venir du marché de l’électricité  

Auteur(s) : TEMPS [TEMPS] 

Brève(s) : 1 

 [1]. Il y a trois mois, ABB a signé un partenariat stratégique avec l’entreprise chinoise BYD dans le stockage d’énergie. «Si d’autres occasions se 

présentent au Japon pour nouer des partenariats, nous les saisirons. Cacher 

Full Text: 

TEMPS [TEMPS] - Nouvelle ABB se renforce au Japon en s’alliant à Hitachi; Le groupe suisse crée une coentreprise avec le conglomérat japonais. Il veut profiter de la 

libéralisation à venir du marché de l’électricité 

 

Full-texts voisins : 5726 : "ABB et Hitachi créent une coentreprise au Japon"(16/12/2014) 

 

Sa réflexion est la suivante : « Idéalement il serait très intéressant qu’ABB devienne notre client : c’est notre objectif. Mais voici que notre intérêt augmente 

encore : par le biais d’ABB pourrions-nous accéder au marché chinois ? Or le marché du stockage de l’énergie est au cœur de nos ambitions. Ce que nous 

apprenons ici constitue un signal stimulant, mais tout de même signal faible car tout reste à faire… Cependant il stimule notre intérêt naissant concernant ABB ». 

 

Au cours de sa lecture, une nouvelle brève retient son attention :  
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27/10/2014 

Cacher 

Titre(s) : ABB décroche un contrat de 55 mio USD dans le solaire à Dubaï  

Auteur(s) : AWP Swiss News [AWP Swiss News] 

Brève(s) : 3 

 [5]. ABB décroche un contrat de 55 mio USD dans le solaire à Dubaï Cacher 

 [6]. Zurich (awp) _ Le conglomérat énergétique ABB a obtenu le mandat pour l'intégration du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum sur le réseau 

électrique de Cacher 

 [7]. ABB annonce avoir remporté un contrat de 55 millions de dollars de la part de Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), aux Emirats Cacher 

Full Text: 

AWP Swiss News [AWP Swiss News] - Nouvelle ABB décroche un contrat de 55 mio USD dans le solaire à Dubaï 

 

Full-texts voisins :  

5721 : "ABB gagne le Prix de l'énergie aux Emirats Arabes Unis"(21/01/2014) 

5695 : "ABB décroche des commandes de 60 mio USD de la part du Norvégien Statoil" (10/03/2014) 

5750 : "Changements de ratings, objectifs de cours, fair values du 24 octobre (tableau)"(27/10/2014) 

5737 : "ABB obtient une commande de 55 mio USD pour un réseau électrique en Inde"(03/12/2014) 

 

 
Cette brève est un nouveau potentiel signal faible qui renforce l’intérêt porté à ABB. Le manager ainsi ‘alléché’ se demande maintenant si ces informations sont 

fiables : c’est une préoccupation essentielle pour lui. Un moyen de renforcer la fiabilité est d’établir (si possible) des liens entre plusieurs autres brèves provenant 

de sources différentes.  

À l’aide d’Alhena, des full-texts voisins sont proposés pour chaque brève au manager : la brève précédente a 4 full-textes voisins. Qu’apprennent ces derniers 

au manager ? 

- Le full text 5721 est plutôt confirmatoire : ABB a été récompensé par le prince des Émirats Arabes Unis pour ses innovations dans le domaine des 

énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. (21 janvier 2014). 

- Le full text 5750 confirme : ABB a effectivement remporté un contrat de 55 millions de dollars aux émirats (27 octobre 2014). 

- Le full text 5695 ne nous apprend rien qui soit utile pour valider ou invalider. 

- Le full text 5737 en revanche le texte semble contradictoire : ABB obtient une commande de 55 millions de dollars pour un réseau électrique en Inde 

(3 décembre 2014). Le montant est bien le même mais pas le pays concerné. Le manager va vérifier si cette dernière information ABB/Inde est exacte 

ou bien erronée. 
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Étape 6. Évolution de la cible.   

Suite à l’analyse des brèves faite par le manager des brèves, plusieurs questions sont posées : 

- ABB se renforce au Japon : pourrait-il y avoir une place pour nous ? 

- ABB a signé un partenariat stratégique avec le Chinois BYD dans le stockage de l’énergie solaire : pourrait-il y avoir une place pour nous ? 

- ABB décroche un important contrat de 55 millions USD dans le solaire à Dubaï : pourrait-il y avoir une place pour nous ? 

Ces questions impliquent une évolution de la cible : Japon, Chine et Dubaï sont ajoutés à la cible. 

En conclusion de notre expérimentation, notre manager prend la décision stratégique suivante : « Nous avons de bonnes raisons de penser que ABB est un client 

potentiel de la première importance pour nous. À nous de concevoir une démarche stratégique pour approcher ABB avec un solide dossier de propositions 

argumentées. Notre approche devrait être amorcée dans les trois mois. » 

5 Conclusion 
Nous avons intégré un artéfact permettant faciliter l’interprétation de données numériques fondée sur le concept de « qualité d’une donnée ».Ce concept est 

composé par trois aspects clés : (1) l’isolement des brèves, (2) la traçabilité et (3) les doublons.  Nous avons pu avancer des connaissances pour chacun de ces 

aspects : 

- l’isolement de brèves : nous avons proposé une solution à cette problématique grâce à une présentation de brèves avec leurs full-texts voisins.  Cette 

présentation permet de comprendre le sens (parfois ambigu) d’une brève et permet en plus à l’utilisateur de s’interroger sur la fiabilité d’une information. 

- la traçabilité : notre artefact rend traçable une information en présentant les full-texts associés qui abordent un sujet similaire.  Chacun des full-texts est 

accompagné de métadonnées telles que la source et la date de publication permettant de suivre l’évolution d’une information.    

- les doublons : notre expérimentation ne nous a pas permis de mettre en évidence cet aspect car nous n’avons eu aucune brève en double. Néanmoins, 

nous pensons que  notre artefact permet de grouper de full-texts et de présenter le plus significatif en fonction de la mesure de voisinage permettant de 

réduire la quantité des informations présentées aux utilisateurs en particulier les textes similaires. Ceci sera l’objet d’une prochaine expérimentation. 

 

Les connaissances obtenues en traitant ces trois aspects sont le principal apport de notre recherche. Cet apport s’est accompagnéd’un artefact utile et utilisable 

par un décideur.  Cet artéfact est capable de présenter des informations courtes mais contextualisées à caractère anticipatif. Ces informations sont faciles à lire 

et à comprendre répondant ainsi à notre question de recherche. 

 

Plusieurs points sont à améliorer et constituent nos pistes de recherche : 

- le traitement des doublons, comme mentionné ci-dessus, 

- amélioration de l’intégration des deux artéfacts : il s’agit actuellement d’un prototype qui doit évoluer vers un logiciel clé en main, 

- amélioration de la présentation des brèves afin de mieux répondre aux besoins des décideurs, 

- de nouvelles fonctionnalités telles que l’envoi des brèves accompagnées de leur full-texts et des full-texts voisins par réseaux sociaux et/ou par courriel.  

Cette fonctionnalité existe dans Aproxima et notre intention est de l’ajouter à notre outil intégré. 
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